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Une centaine de personnes, des adhérents du syndicat UNITÉ SGP POLICE-FO 
et des non-adhérents, des agents de Dijon et d’autres villes alentours, ont participé 
à une grande réunion avec Yves Lefèbrve, secrétaire général du syndicat, mardi 
soir au commissariat de Dijon. «La réunion était l’occasion d’avoir un débat 
de fond, un débat direct avec les collègues» raconte Christophe Fernandez, le 
secrétaire départemental du syndicat.

Régime de travail à vacation forte

«Les agents de police de Dijon bénéficient d’un régime de travail à vacation 
forte, c’est-à-dire qu’ils disposent d’un week-end sur deux de repos, explique 
Yves Lefèbvre. C’est loin d’être le cas dans tous les commissariats de France. 
A Dijon, on constate de moins en moins d’arrêt de travail grâce à ce régime, il 
faut le généraliser.»

Des interrogations sur la PSQ

Dans son programme, Emmanuel Macron prévoit la mise en place d’une PSQ, une 
police de sécurité quotidienne. «Les communes qui ont mit en place cette PSQ 
veulent faire les bons élèves, mais elle est inutile dans sa forme actuelle, 
atteste Yves Lefèbvre. A Nevers, la PSQ vérifie les poubelles. Ce n’est pas son 
rôle, elle doit servir à prévenir la radicalisation au niveau local, mettre à mal 
l’économie souterraine…». 

POLICE : « Il faut remettre l’humain au cœur du débat »

Yves Lefèbvre, secrétaire général 
du syndicat UNITÉ SGP POLICE-FO, 
était à Dijon ce mardi pour parler 

des conditions de travail 
des gardiens de la paix.
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Concilier vie professionnelle et vie privée

Face aux taux de suicide élevé dans la police nationale, Bernard Cazeneuve a 
présenté un plan anti-suicide en janvier dernier. «Il faut remettre l’humain au 
cœur du débat, insiste Yves Lefèbvre. Ce plan doit garantir aux policiers une 
frontière entre vie privée et vie professionnelle. Ils ne doivent pas être 
écrasés par les missions qui leur incombe». 

Un dialogue de proximité

«Je veux mettre en place une dynamique de syndicalisation de terrain, 
explique-il. L’idée est d’aller à la rencontre des agents de police un peu 
partout en France pour cibler les problèmes et les attentes localement.»

Pour Christophe Fernandez, la présence d’Yves Lefèbvre marque le soutien du 
bureau national. «Sa venue a une symbolique forte, c’est lui qui a bataillé au 
niveau national pour instaurer le régime de travail à vacation forte. Dijon était 
un site pilote. On constate aujourd’hui une amélioration des conditions de 
travail grâce à cette mesure. Yves Lefèbvre est très présent sur le terrain. 
L’année dernière, il était venu à Montbéliard, cette année Dijon et Chalon. Il 
veut créer ou recréer du lien avec les agents en région.

Les retraites inquiètent aussi

Le sujet des retraites a été abordé car « il inquiète beaucoup les agents de 
police ». Une mobilisation est prévue dès septembre pour défendre les droits des 
agents de la fonction publique.

A l’échelle locale, «la mise en place des PSQ interroge aussi. Pour l’instant, 
les directives du gouvernement n’ont pas d’influence sur les missions et les 
conditions/horaires de travail des agents. Mais si la PSQ dérange les agents 
dans leur action, nous réagirons.

Ce 7 juin débute une grève du PV (sauf sur infraction très grave) jusqu’à mardi 12 
juin pour dénoncer les textes sur les heures supplémentaires.

Charlotte Meunier


